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H E S S Tabourets avec vérin à gaz

Chaise confort avec levier ou poignée de déblocage – Hauteur réglable de 55  à 80 cm 

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Sur patins
• Capacité de charge max.: 

150 kg pour une charge 
répartie uniformément 

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-110

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox, 
 électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-110.207
avec roulettes  
pivotantes H01-110.201

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-111.207
avec roulettes  
pivotantes H01-111.201

H E S S
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Tabourets avec vérin à gaz

Chaise confort avec levier ou poignée de déblocage – Hauteur réglable de 55  à 80 cm 

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice 
• Dossier
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-114.207
avec roulettes  
pivotantes H01-114.201

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-113.207
avec roulettes  
pivotantes H01-113.201

Pédale de frein 

sur patins

Roulette standard HESS  
Roulette pivotante à double galet  

Ø 65 mm, inox, électroconductrice, pare-fils

Roulette pivotante Ø 50 mm,  
inox, électroconductrice, pare-fils

Désignation Art. nº

Accessoires 
Repose pieds H01-998 
Frein H01-999 
Marquage électrochimique 9.1000

Marquage électrochimique
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H E S S

Chaise confort avec pédale de réglage – Hauteur réglable de 60 à 85 cm 

Tabourets avec vérin à gaz

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Pédale de réglage  

tournant avec le siège
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Sans roulettes
• Capacité de charge max.: 

150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-140

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Pédale de réglage  

tournant avec le siège
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-140.207
avec roulettes  
pivotantes H01-140.201 

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Pédale de réglage  

tournant avec le siège
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-141.207
avec roulettes  
pivotantes H01-141.201
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Chaise confort avec pédale de réglage – Hauteur réglable de 60 à 85 cm 

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Pédale de réglage  

tournant avec le siège
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-144.207
avec roulettes  
pivotantes H01-141.201

• Acier inoxydable (inox)
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Pédale de réglage  

tournant avec le siège
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.: 
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Chaise confort H01-143.207
avec roulettes  
pivotantes H01-143.201

Désignation Art. nº

Accessoire 
Marquage  
électrochimique 9.1000

Tabourets avec vérin à gaz

sans roulettes

Roulette pivotante Ø 50 mm,  
inox, électroconductrice, pare-fils

Marquage électrochimique

Roulette standard HESS  
Roulette pivotante à double galet  

Ø 65 mm, inox, électroconductrice, pare-fils
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H E S S Chaise opératoire

Tabouret opératoire Hydromat – Hauteur réglable de 55 à 75 cm 

• Acier inoxydable (inox)
• Pompe à pied hydraulique
• Repose-pieds et frein
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à 

double galet Ø 65 mm, 
inox, électroconductrices,  
pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Hydromat H01-130.207
avec roulettes  
pivotantes H01-130.201

• Acier inoxydable (inox)
• Pompe à pied hydraulique
• Repose-pieds et frein
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à 

double galet Ø 65 mm, 
inox, électroconductrices,  
pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm
Désignation Art. nº

Hydromat H01-131.207
avec roulettes  
pivotantes H01-131.201

• Acier inoxydable (inox)
• Pompe à pied hydraulique
• Repose-pieds et frein
• Siège rembourré rond, Ø 36 cm 
• Sellerie noire, électroconductrice
• Dossier
• Accoudoirs totalement ajustables
• Roulettes pivotantes à double galet  

Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge répartie 
 uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Hydromat H01-132.207
avec roulettes pivotantes H01-132.201

Standard 
Tabouret opératoire HESS  
Roulette pivotante à double 
galet Ø 65 mm,  
inox, électroconductrice,  
pare-fils

Roulette pivotante  
Ø 50 mm, inox, élec-
troconductrice,  
pare-fils
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Chaise opératoire

• Acier inoxydable (inox)
• Pompe à pied hydraulique
• Repose-pieds et frein
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à 

double galet  
Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices,  
pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Hydromat H01-133.207
avec roulettes  
pivotantes H01-133.201

• Acier inoxydable (inox)
• Pompe à pied hydraulique
• Repose-pieds et frein
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à 

double galet  
Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices,  
pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm
Désignation Art. nº

Hydromat H01-134.207
avec roulettes  
pivotantes H01-134.201

• Acier inoxydable (inox)
• Pompe à pied hydraulique
• Repose-pieds et frein
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire, électroconductrice
• Dossier
• Accoudoirs totalement ajustables
• Roulettes pivotantes à double galet  

Ø 65 mm, inox, électroconductrices,  
pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge répartie 
 uniformément

• Piétement étoile Ø 57 cm

Désignation Art. nº

Hydromat H01-135.207
avec roulettes pivotantes H01-135.201

Désignation Art. nº

Accessoire 
Marquage électrochimique 9.1000

Marquage électrochimique

Tabouret opératoire Hydromat – Hauteur réglable de 55 à 75 cm 



8

Grabenstrasse 14  |  Industrie West  |  CH-8865 Bilten  |  T +41 (0)55 619 20 80  |  F +41 (0)55 619 20 81

H E S S Chaise opératoire

Chaise opératoire Altiflex de type «Pyramide» – avec pédale de déblocage   Hauteur réglable de 53 à 73 cm

• Pédale de déblocage fixe  
montée au-dessus du  
piétement étoile

• Acier inoxydable
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 50 cm

Désignation Art. nº

Chaise  
opératoire  H01-120.207 
avec roulettes  
pivotantes H01-120.201 

• Pédale de déblocage fixe  
montée au-dessus du  
piétement étoile

• Acier inoxydable
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 50 cm

Désignation Art. nº

Chaise  
opératoire  H01-120.207 
avec roulettes  
pivotantes H01-121.201

• Pédale de déblocage fixe  
montée au-dessus du  
piétement étoile

• Acier inoxydable
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège rembourré rond,  

Ø 36 cm 
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 50 cm

Désignation Art. nº

Chaise  
opératoire  H01-122.207 
avec roulettes  
pivotantes H01-122.201
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Chaise opératoire

• Pédale de déblocage fixe  
montée au-dessus du  
piétement étoile

• Acier inoxydable
• Vérin à gaz entièrement 

 recouvert
• Siège en forme de selle
• Sellerie noire,  

électroconductrice
• Dossier
• Roulettes pivotantes à double 

galet Ø 65 mm, inox,  
électroconductrices, pare-fils

• Capacité de charge max.:  
150 kg pour une charge 
répartie uniformément

• Piétement étoile Ø 50 cm

Désignation Art. nº

Chaise  
opératoire  H01-123.207 
avec roulettes  
pivotantes H01-123.201

Désignation Art. nº

Accessoire 
Marquage  
électrochimique 9.1000

Roulette standard HESS  
Roulette pivotante à double galet 

Ø 65 mm, inox, électroconductrice, pare-fils

Roulette pivotante Ø 50 mm,  
inox, électroconductrice, pare-fils

Marquage électrochimique

Chaise opératoire Altiflex de type «Pyramide» – avec pédale de déblocage   Hauteur réglable de 53 à 73 cm
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H E S S Estrades pour bloc opératoire

Estrade escabot 1 marche en inox
• Plateau amovible 

 anti-dérapant
• Pieds en caoutchouc,  

électroconducteurs,  
ne marquant pas le sol

Largeur 60 cm
Profondeur 35 cm

Désignation Art. nº

Estrade 1 marche en inox
13 cm H10-200.001
22 cm H10-200.002
30 cm H10-200.003
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Estrades pour bloc opératoire

Estrade escabot 2 marches en inox
• Plateaux amovibles  

anti-dérapants
• Pieds en caoutchouc,  

électroconducteurs,  
ne marquant pas le sol

Largeur 60 cm
Profondeur 65 cm
Hauteur 1re marche 22 cm
Hauteur 2e marche 44 cm

Désignation Art. nº

Estrade 2 marches en inox
60 x 35 cm H10-200.004
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H E S S Tables d’instrumentation 

• Pompe à pied hydraulique
• Châssis entièrement en acier 

 inoxydable
• Surface électropolie
• Train de roulement sur pied en T
• Plateau inséré dans le cadre ou 

 apposé sur le bord 
• Taille du plateau 70 x 50 cm
• Roulettes Ø 80 mm, inox, 

 électroconductrices
• Capacité de charge: 40 kg  

pour une charge médiane

Désignation Art. nº

Table de Mayo Eco
50 x 70 cm H10-121.000
 
Accessoire
Marquage  
électrochimique 9.1000

Table de Mayo Eco – hauteur réglable de 88 à 128 cm

• Acier inoxydable (inox)  
électropoli

• Pompe à pied hydraulique
• Train de roulement sur pied en H
• Plateau amovible
• Roulettes pivotantes Ø 80 mm,  

inox, électroconductrices, pare-fils
• Capacité de charge max.: 80 kg 

pour une charge répartie 
 uniformément

Désignation Art. nº

Table de Mayo
70 x 105 cm H10-119.071
 
Accessoire
Marquage  
électrochimique 9.1000

Table de Mayo table chameau à 2 plateaux – hauteur réglable de 88 à 128 cm
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Tables d’instrumentation 

• Acier inoxydable (inox)  
électropoli

• Pompe à pied hydraulique
• Plateau amovible
• Roulettes pivotantes à double galet 

Ø 125 mm,  
dont deux verrouillables,  
inox, électroconductrices,  
pare-fils

• Capacité de charge max.: 30 kg 
pour une charge répartie  
uniformément

• Plateau 1200 x 600 mm  
sur colonne centrale pivotant à 
360º et verrouillable

Désignation Art. nº

Table de Mayo 
à 2 plateaux 543269

Table de Mayo à 2 plateaux – hauteur réglable de 95 à 135 cm
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H E S S Tables d’instrumentation

Désignation Art. nº

Table d’instrumentation
42 x 62 cm H02-200.071
52 x 52 cm H02-220.071
62 x 72 cm H02-240.071
62 x 94 cm H02-260.071
 
Accessoires
Disques de protection,  
Lot de 4 pièces H02-308
Hauteur différente  
du standard HESS H02-908
Marquage  
électrochimique 9.1000

Désignation Art. nº

Table d’instrumentation
42 x 62 cm H02-210.071
52 x 52 cm H02-230.071
62 x 72 cm H02-250.071
62 x 94 cm H02-270.071
 
Accessoires
Disques de protection,  
Lot de 4 pièces H02-308
Hauteur différente  
du standard HESS H02-908
Marquage  
électrochimique 9.1000

• Acier inoxydable (inox) 
électropoli

• Plateau supérieur posé 
amovible

• Plateau inférieur posé 
 amovible

• Roulettes pivotantes  
Ø 80 mm, inox, 
 électroconductrices, 
 pare-fils

Table d’instrumentation – hauteur 90 cm

• Acier inoxydable (inox) 
électropoli

• Plateau supérieur apposé 
sur le bord amovible

• Plateau inférieur posé 
 amovible

• Roulettes pivotantes  
Ø 80 mm, inox,  
électroconductrices, 
 pare-fils

Disques de protection

Disques de protection Marquage électrochimique



15

info@hess-med.ch  |  www.hess-med.ch  Sous réserve de modif ications techniques

Pieds à perfusion – hauteur réglable de 150 à 230 cm
Désignation Art. nº

Pieds à  
perfusion  H10-100.207
piétement  
lesté H10-102.207
 
Accessoires
Support de poche  
urinaire H10-103
Marquage  
électrochimique 9.1000

Désignation Art. nº

Pieds à perfusion  
pour enfants H10-101.207
 
Accessoires
Support de poche  
urinaire H10-103
Marquage  
électrochimique 9.1000

• Acier inoxydable (inox) électropoli
•  Piétement à 5 branches avec 

 capuchons antidérapants
•  Manipulation à une main
• Roulettes pivotantes à double galet  

Ø 65 mm, inox, électroconductrices, 
pare-fils

•  Capacité de charge max.  
par crochet: 8 kg

• Capacité de charge max.: 16 kg pour 
une charge répartie uniformément

• Acier inoxydable (inox) électropoli
•  Piétement à 5 branches avec 

 capuchons antidérapants
•  Manipulation à une main
•  Bague de support
• Roulettes pivotantes à double galet  

Ø 65 mm, inox, électroconductrices, 
pare-fils

•  Capacité de charge max.  
par crochet: 8 kg

• Capacité de charge max.: 16 kg pour 
une charge répartie uniformément

Pieds à perfusion pour enfants – hauteur réglable de 168 à 220 cm

Support de poche urinaire

Support de poche urinaire

Marquage électrochimique
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H E S S Pieds à perfusion

Désignation Art. nº

Pieds à perfusion  
pour appareils H10-110.207
 
Accessoire
Marquage  
électrochimique 9.1000

• Acier inoxydable (inox) électropoli
•  Piétement à 5 branches avec 

 capuchons antidérapants
•  Manipulation à une main
•  Tige de perfusion à 2 coudes de 45°

• Roulettes pivotantes à double galet 
Ø 65 mm, inox, électroconductrices, 
pare-fils

•  Capacité de charge max.  
par  crochet: 8 kg

• Capacité de charge max.: 16 kg 
pour une charge répartie 
 uniformément

• Piétement étoile Ø 55 cm

Pieds à perfusion pour appareils – hauteur réglable de 188 à 220 cm

Pieds à perfusion hydrauliques – hauteur réglable de 170 à 220 cm
Désignation Art. nº

Pieds à perfusion  
hydrauliques H10-300.207
 
Accessoire
Marquage  
électrochimique 9.1000

• Acier inoxydable (inox) électropoli
•  Pompe à pied hydraulique
•  Train de roulement sur pied en H
• Roulettes pivotantes Ø 80 mm,  

dont 2 verrouillables, inox,  
électroconductrices, pare-fils

•  Capacité de charge max.  
par  crochet: 12 kg

• Capacité de charge max.: 30 kg 
pour une charge répartie 
 uniformément
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Lit d’enfant 

Désignation Art. nº

Lit d’hôpital pour enfant Bambino H23-100.100

• Dimensions: 164 x 78 x 145 à 170 cm (L x l x h)
• Pour matelas de 70 x 140 x 10 cm
• Lit électrique à hauteur réglable de 72 cm à 97 cm
• Tête réglable en hauteur sans paliers  

au moyen d’un vérin à gaz
• Châssis: acier inoxydable (INOX) électropoli
• Roulettes pivotantes Ø 125 mm, électroconductrices,  

blocage total centralisé
• Barrières de lit avec sécurité enfant
• 2 appareils au pied / rail DIN à la tête
• Équipé d’un câble de 3 m pour appareils d’hôpitaux avec 

liaison équipotentielle supplémentaire (guidage en tête 
de lit)

• Moteurs sans entretien, type de protection IP54,
• Circuit électronique de commande à basse tension 

24 V CC
• Charge supportée 110 kg

Lit d’hôpital pour enfant Bambino

*Produit de qualité suisse*
Marquage CE de l’intégralité du lit. 
Respect de toutes les exigences conformément 
à l’ordonnance sur les dispositifs médicaux 
(Odim classe)

Désignation Art. nº

Lit d’hôpital pour enfant  
Bambino petit H23-100.101

• Dimensions: 134 x 68 x 145 à 170 cm (L x l x h)
• Pour matelas de 60 x 110 x 10 cm
• Lit électrique à hauteur réglable de 72 cm à 97 cm
• Tête réglable en hauteur sans paliers  

au moyen d’un vérin à gaz
• Châssis: acier inoxydable (INOX) électropoli
• Roulettes pivotantes Ø 125 mm, électroconductrices,  

blocage total centralisé
• Barrières de lit avec sécurité enfant
• 2 appareils au pied / rail DIN à la tête
• Équipé d’un câble de 3 m pour appareils d’hôpitaux avec 

liaison équipotentielle supplémentaire (guidage en tête 
de lit)

• Moteurs sans entretien, type de protection IP54,
• Circuit électronique de commande à basse tension 

24 V CC
• Charge supportée 110 kg

 

Disponible en option:
• repose-tête et repose-pieds de couleur
• matelas assortis
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H E S S Brancard

Praktitrans 2 

•  Table à deux plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 44 à 96 cm
•  Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
•  Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +75º à –18º sans paliers)
• Roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, 

pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
•  Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli 

de 4 cm de mousse sans latex 
•  Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)

Désignation Art. nº

Praktitrans 2  Réglage par barre périphérique H06-700
Praktitrans 2 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-703 
Praktitrans 2 pump  Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-701  
Accessoires cf. pages 23 et 25

Praktitrans 
pump  
Pompe 

 hydraulique

Praktitrans 
akku  

Fonctionne-
ment par ac-

cumulateur

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 22
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Brancard

Praktitrans 3 

• Table à trois plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
•  Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
•  Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +65º à –18º sans paliers)
• Roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
•  Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli  

de 4 cm de mousse sans latex
•  Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
• Flexion des genoux au moyen d’un vérin à gaz
•  + position déclive (0º / –20º)

Désignation Art. nº

Praktitrans 3  Réglage par barre périphérique H06-710
Praktitrans 3 akku   Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-713 
Praktitrans 3 pump  Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-711  
Accessoires cf. pages 23 et 25

Praktitrans 
pump  
Pompe 

 hydraulique

Praktitrans 
akku  

Fonctionne-
ment par ac-

cumulateur

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 22
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H E S S Brancard

 Praktitrans 5 

• Table à cinq plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 44 à 96 cm 
•  Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
•  Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +75º à –18º sans paliers)
• Roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
•  Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 

4 cm de mousse sans latex
•  Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
•  + têtière à découpe ergonomique avec insert rembourré
•  + têtière réglable séparément sans paliers en position proclive et 

 déclive au moyen d’un vérin à gaz (de +30º à –30º)
•  + appui-bras abaissables sans paliers et pivotant de 30º vers l’intérieur

Désignation Art. nº

Praktitrans 5  Réglage par barre périphérique H06-720
Praktitrans 5 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-723 
Praktitrans 5 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-721  
Accessoires cf. pages 23 et 25

Praktitrans 
pump  
Pompe 

 hydraulique

Praktitrans 
akku  

Fonctionne-
ment par ac-

cumulateur

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 22
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Brancard

 Praktitrans 6 

• Table à six plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
•  Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
•  Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +65º à –18º sans paliers)
• Roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
•  Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 

4 cm de mousse sans latex
•  Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
•  + têtière à découpe ergonomique avec insert rembourré
•  + têtière réglable séparément sans paliers en position proclive et 

 déclive au moyen d’un vérin à gaz (de +30º à –30º)
•  + appui-bras abaissables sans paliers et pivotant de 30º vers l’intérieur
• Flexion des genoux au  moyen d’un vérin à gaz
•  + position déclive (0º / –20º)

Désignation Art. nº

Praktitrans 6  Réglage par barre périphérique H06-730
Praktitrans 6 akku   Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-733 
Praktitrans 6 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-731  
Accessoires cf. pages 23 et 25

Praktitrans 
pump  
Pompe 

 hydraulique

Praktitrans 
akku  

Fonctionne-
ment par ac-

cumulateur

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 22
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H E S S Brancard

Désignation Art. nº

Découpe visage ergonomique     H06-500
Porte-rouleau     H06-501
Porte-rouleau, côté pieds uniquement   H06-502
Table réglable en hauteur sans paliers   avec  avec H06-503
Découpe cardio     H06-508
Insert cardio     H06-509
Boîtier de mise hors réseau  H06-512
Boîtier de blocage  H06-518
Largeur du couchage 70 cm  H06-521
Largeur du couchage 75 cm   H06-522
Largeur du couchage 80 cm   H06-526
Position déclive / proclive      H06-530 
Épaisseur de sellerie 5 cm  H06-523
Couleur de la sellerie différente de HESS-Standard  H06-524
Appui-bras rembourré avec articulation à rotule   H06-510
Châssis en couleur RAL sur demande  H06-525
Rails latéraux pour systèmes de sangles,    
thermolaqués, ronds, Ø 20 mm H06-507

Rails latéraux pour accessoires, chromés, plats   
25 x 10 mm – pour sellerie de 65 cm de largeur H06-506 
 – pour sellerie de 70 cm de largeur H06-506.001 
 – pour sellerie de 75 et 80 cm de largeur H06-506.002
Barrières latérales, thermolaquées  H06-528
Équipotentialité supplémentaire   H06-552
Sellerie noire, électroconductrice  H06-524
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020
Moteur haute puissance pour patients  
de poids pouvant atteindre 250 kg H06-536

 disponible 

Praktitrans – Options et accessoires

 Praktitrans Praktitrans Praktitrans Praktitrans
 2 3 5 6

Couleurs de sellerie standard HESS  Variations de couleurs possibles

07459 bleu brillant 07436 bleu nuit 00002 noir 07477 jaune maïs 20157 tourquoise

07479 rouge carmin 10120 blanc marbré 07485 vert printemps20161 brume
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Brancard

Praktitrans – accessoires

Désignation Art. nº

Porte-rouleau 
Praktitrans 2 / 3  H06-501 
Praktitrans 5 / 6  H06-502

Désignation Art. nº

Rails latéraux  
pour systèmes de sangles  
thermolaqués,  
ronds, Ø 20 mm H06-507

Désignation Art. nº

Barrières latérales 
thermolaquées H06-528
rail latéral  
requis  H06-506

Désignation Art. nº

Découpe  
cardio H06-508

Désignation Art. nº

Appui-bras  
rembourré avec  
articulation à rotule H06-510 

Désignation Art. nº

Boîtier de mise  
hors réseau H06-512

Désignation Art. nº

Table  
réglable en hauteur  
sans paliers  H06-503

Désignation Art. nº

Rails latéraux  
pour accessoires  
chromés, plats,  
25 x 10 mm H06-506

Désignation Art. nº

Insert cardio H06-509

Désignation Art. nº

Équipotentialité  
supplémentaire H06-552 

Désignation Art. nº

Module de batterie  
pour accu MultiPro H06-541 

Désignation Art. nº

Boîtier  
de blocage H06-518

Désignation Art. nº

Chargeur mural  
pour accu MultiPro H06-542 

Désignation Art. nº

Jeu de roulettes  
Ø 150 mm,  
électroconductrices,  
avec blocage  
directionnel H06-543

Désignation Art. nº

Découpe  
visage  
ergonomique  H06-500

Désignation Art. nº

Barrières latérales  
abaissables  
sur le côté H06-544
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H E S S Brancard d’urgence

Praktitrend 2 – Brancard à 2 plans

•  Hauteur réglable à système hydraulique de 50 à 110 cm (pédale de chaque côté)
• Tête réglable en hauteur sans paliers (au moyen d’un vérin à gaz)
•  Position déclive / proclive
 Rails latéraux pour accessoires, chromés, plats, 25 x 10 mm
• Rail latéral court côté tête, chromé, plat, 25 x 10 mm (pour tige de perfusion)
•  Barre de poussée à la tête et aux pieds
• Train de roulement avec blocage directionnel
•  Blocage total centralisé
• Roulettes pivotantes Ø 150 mm, inox, électroconductrices, pare-fils
•  Châssis: thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Couchage: 200 x 68 cm
• Capacité de charge max.: 150 kg pour une charge répartie uniformément

Désignation Art. nº

Praktitrend 2 (sans sellerie) H12-300 

L’illustration comprend des accessoires
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Roulette pivotante Ø 150 mm,  
inox, électroconductrice, pare-fils

Barre de poussée à la tête et aux pieds Réglage plus rapide des positions déclive / 
proclive

Praktitrend – Accessoires

Désignation Art. nº

Tige de perfusion  
réglable en hauteur H12-311

Désignation Art. nº

Support  
pour tige de perfusion H12-311.003

Désignation Art. nº

Barrières latérales 
thermolaquées H06-528
rail latéral  
requis  H06-506Désignation Art. nº

Barrières latérales  
abaissables sur le côté H06-544

Désignation Art. nº

Accessoires
Sellerie sans poignées de transport, antistatique. Rembourrage: 4 cm H12-314
Sellerie sans poignées de transport, antistatique. Rembourrage: 6 cm H12-317
Tige de perfusion, réglable en hauteur  H12-311
Support pour tige de perfusion  H12-311.003
Barrières latérales, thermolaquées  H06-528
Barrières latérales abaissables sous le niveau du couchage,  
thermolaquées, blanches, longueur 100 cm H06-544
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020

Brancard d’urgence
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H E S S Brancard mortuaire

Brancard mortuaire à hauteur fixe

• Chariot intégral en acier inoxydable
• Poignées de poussée
• Dimensions ext. (L x l x h) 220 x 67 x 80 cm, couchage: 200 x 63 cm, charge max. 200 kg
• 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux verrouillables (en diagonale)
• Lavable et désinfectable jusqu’à 85°C

Désignation Art. nº

Brancard mortuaire à hauteur fixe H08-110.01



27

info@hess-med.ch  |  www.hess-med.ch  Sous réserve de modif ications techniques

Brancard mortuaire – hauteur réglable à système hydraulique

• Hauteur réglable de 29 à 87 cm, système hydraulique
• Dimensions ext. (longueur x largeur) 205 x 72 cm, couchage: 190 x 60 cm, charge max. 200 kg
• Réglage de la hauteur: de 49 à 87 cm
• Poignées de poussée
• 4 roulettes de diamètre 125 mm, avec blocage directionnel et blocage total centralisé
• Système centralisé de freinage et de déplacement en ligne droite
• Surface en acier inoxydable avec rebords
• Barrières latérales abaissables
• Lavable et désinfectable jusqu’à 85°C

Désignation Art. nº

Brancard mortuaire – hauteur réglable à système hydraulique H08-110

Brancard mortuaire
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H E S S Système d’évacuation des déchets 

 Collecteurs de linge et de déchets HESS eco

Désignation Art. nº

Collecteur de déchets à un 
emplacement  
avec couvercle 
pour un sac de  
100 à 110 litres H02-300.01

Collecteur de déchets à un 
emplacement  
sans couvercle 
de  
100 à 110 litres H02-300.03

Désignation Art. nº

Collecteur de déchets 
 double avec couvercle 
pour 2 sacs de  
100 à 110 litres H02-300.02

Collecteur de déchets 
 double sans couvercle 
de  
100 à 110 litres H02-300.04

• Bague métallique pour 
 maintenir les sacs

• Tube en acier thermolaqué, 
gris 

• Roulettes pivotantes  
Ø 80 mm

• avec couvercle métallique 
et dispositf d’ouverture  
au pied

• Bague métallique pour 
 prévenir les glissements

• Tube en acier thermolaqué, 
gris 

• Roulettes pivotantes  
Ø 80 mm

• avec couvercle métallique et 
dispositf d’ouverture au pied

Avantage produit  
unique 
de HESS: 
le sac à déchets 
est  maintenu  
dans un cadre.

Largeur 36,5 cm
Profondeur 42,5 cm
Hauteur 102 cm

Largeur 79 cm
Profondeur 42,5 cm
Hauteur 102 cm
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H E S S Tables d’examen

EasyLine FIX

•  Table à deux plans
•  Réglage proclive et déclive du repose-tête par vérin à gaz (de +75º à –18º sans paliers)
•  Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 4 cm de mousse sans latex 
•  Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 250 kg pour une charge répartie uniformément

Désignation Art. nº

EasyLine FIX Hauteur 65 cm  H04-120.065
EasyLine FIX Hauteur 70 cm  H04-120.070
EasyLine FIX Hauteur 75 cm  H04-120.075 

Accessoires cf. pages 32 et 33

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 32
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EasyLine ZTB 

Tables d’examen

Désignation Art. nº

EasyLine ZTB Hauteur 65 cm  H04-121.065
EasyLine ZTB Hauteur 70 cm  H04-121.070
EasyLine ZTB Hauteur 75 cm  H04-121.075 

Accessoires cf. pages 32 et 33

•  Table à deux plans
•  Réglage proclive et déclive du repose-tête par vérin à gaz (de +75º à –18º sans paliers)
•  Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 4 cm de mousse sans latex 
•  Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 250 kg pour une charge répartie uniformément
• + roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
•  + blocage total centralisé par pédale facilement accessible 

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 32
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H E S S Tables d’examen

EasyLine – Options et accessoires
Désignation Art. nº

Accessoires
Porte-rouleau côté tête H06-501
Table réglable en hauteur sans paliers  H04-415
Découpe visage ergonomique  H06-500
Découpe cardio H06-508
Insert cardio H06-509
Largeur de la surface 70 cm  H06-521
Largeur de la surface 75 cm  H06-522
Largeur de la surface 80 cm  H06-526
Épaisseur de sellerie 5 cm H06-523
Couleur de la sellerie différente du standard HESS H06-524
Châssis en couleur RAL sur demande H04-couleur
Châssis chromé  H04-chrome
Rails latéraux pour accessoires, chromés, plats, 30 x 10 mm H06-506
Barrières latérales, thermolaquées  H06-528
Appui-bras rembourré avec articulation à rotule  H06-510
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020

Couleurs de sellerie standard HESS  Variations de couleurs possibles

07459 bleu brillant 07436 bleu nuit 00002 noir 07477 jaune maïs 20157 tourquoise

07479 rouge carmin 10120 blanc marbré 07485 vert printemps20161 brume
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Tables d’examen

EasyLine – Accessoires

Désignation Art. nº

Porte-rouleau H06-501

Désignation Art. nº

Découpe cardio H06-508

Désignation Art. nº

Table réglable en hauteur  
sans paliers  H04-415

Désignation Art. nº

Insert cardio H06-509

Désignation Art. nº

Découpe visage  
ergonomique  H06-500

Désignation Art. nº

Appui-bras  
rembourré avec  
articulation à rotule H06-510
Rail latéral  
requis  H06-506

Désignation Art. nº

Rails latéraux pour accessoires  
chromés, plats, 30 x 10 mm H06-506

Désignation Art. nº

Barrières latérales 
thermolaquées H06-528
Rail latéral  
requis  H06-506
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H E S S Tables de thérapie

MultiPro 1 

• Table monoplan
• Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 44 à 96 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
• Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie uniformément (250 kg avec moteur 

haute puissance)

Désignation Art. nº

MultiPro 1 Réglage par barre périphérique H06-180
MultiPro 1 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-183
MultiPro 1 eco Pédale H06-181
MultiPro 1 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-182 
Accessoires cf. pages 44 à 47

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 41
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Tables de thérapie

MultiPro  
Barre péri-

phérique sur 
tous les côtés

MultiPro 
pump  
Pompe 

 hydraulique

MultiPro 
eco 

Commande  
au pied 

MultiPro
akku  

Fonctionne-
ment par ac-

cumulateur

MultiPro 2 

• Table à deux plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 44 à 96 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +75º à –18º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de 

 caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de  

4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
Désignation Art. nº

MultiPro 2 Réglage par barre périphérique H06-100
MultiPro 2 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-103 
MultiPro 2 eco Pédale H06-101
MultiPro 2 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-102 
Accessoires cf. pages 44 à 47



36

Grabenstrasse 14  |  Industrie West  |  CH-8865 Bilten  |  T +41 (0)55 619 20 80  |  F +41 (0)55 619 20 81

H E S S Tables de thérapie

• Table à trois plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +65º à –18º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de 

 caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli 

de 4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
• + table réglable en hauteur sans paliers avec flexion des genoux  

au moyen d’un vérin à gaz
• + position déclive (0º / –20º)

MultiPro 3

Désignation Art. nº

MultiPro 3 Réglage par barre périphérique H06-110
MultiPro 3 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-113 
MultiPro 3 eco Pédale H06-111
MultiPro 3 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-112 
Accessoires cf. pages 44 à 47

MultiPro  
Barre 

 périphérique 
sur tous les 

côtés

MultiPro 
pump  
Pompe 

 hydraulique

MultiPro 
eco 

Commutateur  
au pied 

MultiPro
akku  

Fonctionne-
ment par 

 accumulateur
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Tables de thérapie

MultiPro 5 

• Table à cinq plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 44 à 96 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +75º à –18º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de caoutchouc, 

pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de  

4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie uniformément  

(250 kg avec moteur haute puissance)
• + têtière à découpe ergonomique avec insert rembourré
• + têtière réglable séparément sans paliers en position proclive et déclive  

au moyen d’un vérin à gaz (de +30º à –30º)
• + appui-bras abaissables sans paliers et pivotant de 30º vers l’intérieur

Désignation Art. nº

MultiPro 5  Réglage par barre périphérique H06-120
MultiPro 5 akku Réglage sans fil de la barre périphérique H06-123 
MultiPro 5 eco Pédale H06-121
MultiPro 5 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-122  
Accessoires cf. pages 44 à 47

Appui-bras abaissables  
et pivotants 

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 41



38

Grabenstrasse 14  |  Industrie West  |  CH-8865 Bilten  |  T +41 (0)55 619 20 80  |  F +41 (0)55 619 20 81

H E S S Tables de thérapie

MultiPro 6 

• Table à six plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête par vérin à gaz (de +65º à –18º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie  

uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
• + têtière à découpe ergonomique avec insert rembourré
• + têtière réglable séparément sans paliers en position proclive et 

déclive au moyen d’un vérin à gaz (de +30º à –30º)
• + appui-bras abaissables sans paliers et  

pivotant de 30º vers l’intérieur
• + table réglable en hauteur sans paliers avec flexion des genoux  

au moyen d’un vérin à gaz
• + position déclive (0º / –20º)

Désignation Art. nº

MultiPro 6 Réglage par barre périphérique H06-130
MultiPro 6 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-133 
MultiPro 6 eco Pédale H06-131
MultiPro 6 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-132  
Accessoires cf. pages 44 à 47

MultiPro  
Barre 

 périphérique 
sur tous les 

côtés

MultiPro 
pump  
Pompe 

 hydraulique

MultiPro 
eco 

Commutateur  
au pied 

MultiPro
akku  

Fonctionne-
ment par 

 accumulateur
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• Table à six plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête par vérin à gaz  

(de +65º à –18º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de 4 cm de mousse sans latex 
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie uniformément  

(250 kg avec moteur haute puissance)
• + têtière à découpe ergonomique avec insert rembourré
• + têtière réglable séparément sans paliers en position proclive et déclive au moyen d’un vérin à gaz 

(de +30º à –30º)
• + appui-bras abaissables sans paliers et pivotant de 30º vers l’intérieur
• + table réglable en hauteur sans paliers avec flexion des genoux au moyen d’un vérin à gaz
• + position déclive (0º / –20º)
• + 3 points d’attache pour rouleau de fixation
• + 1 rouleau de fixation
• + 1 porte-rouleau de fixation installé sur la table côté pieds
• + rails latéraux thermolaqués pour systèmes de sangles 
 (RAL 9016 blanc signalisation, ronds, Ø 20 mm

Tables de thérapie

Appui-bras abaissables et 
pivotants 

MultiPro 6 Optimal 

Désignation Art. nº

MultiPro 6 Optimal  Réglage par barre périphérique H06-140
MultiPro 6 Optimal akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-143 
MultiPro 6 Optimal eco Pédale H06-141
MultiPro 6 Optimal pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-142 
Accessoires cf. pages 44 à 47

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 41
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H E S S Tables de thérapie

 MultiPro Manu 

• Table à quatre plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +53º à –26º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de 

 caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 192 x 62 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 5 cm d’épaisseur rempli 

de 3 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
• + rembourrage de l’appui-tête avec trou en longueur pour  

le visage
• + repose-tête réglable en hauteur sans paliers au moyen  

d’un vérin à gaz
• + cyphose optimale grâce à la section intermédiaire horizontale 

fixe

Désignation Art. nº

MultiPro Manu Réglage par barre périphérique H06-160 
MultiPro Manu akku Réglage sans fil  
 de la barre périphérique H06-163
MultiPro Manu eco  Pédale H06-161
MultiPro Manu pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-162  
Accessoires cf. pages 44 à 47

MultiPro  
Barre 

 périphérique 
sur tous les 

côtés

MultiPro 
pump  
Pompe 

 hydraulique

MultiPro 
eco 

Commutateur  
au pied 

MultiPro
akku  

Fonctionne-
ment par 

 accumulateur
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Tables de thérapie

MultiPro – Couleurs de la sellerie

Couleurs de sellerie standard HESS  Variations de couleurs possibles

07459 bleu brillant 07436 bleu nuit

00002 noir 07477 jaune maïs

20157 tourquoise 07479 rouge carmin

10120 blanc marbré20161 brume

07485 vert printemps



42

Grabenstrasse 14  |  Industrie West  |  CH-8865 Bilten  |  T +41 (0)55 619 20 80  |  F +41 (0)55 619 20 81

H E S S

• Table à deux plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 56 à 97 cm 
• Vitesse à vide 17 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +75º à –0º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes  

de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé  

par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli 

de 4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 150 kg pour une charge répartie 

 uniformément
• Position déclive / proclive  

(avec clavier à membrane, +27º / –27º)

Désignation Art. nº

MultiPro 2 PRIMO AT  Réglage par  
barre périphérique H06-200

MultiPro 2 PRIMO AT eco Pédale H06-201 
Accessoires cf. pages 44 à 47

Tables de thérapie

MultiPro 2 PRIMO AT 

MultiPro  
Barre péri-

phérique sur 
tous les côtés

MultiPro 
eco 

Commutateur  
au pied 
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• Table à cinq plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 56 à 97 cm 
• Vitesse à vide 17 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête par vérin à gaz (de +75º à –0º sans 

paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de caoutchouc, 

pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 205 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de  

4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
•  Capacité de charge max.: 150 kg pour une charge répartie uniformément
• Position déclive / proclive (avec clavier à membrane, +27º / –27º)
• + têtière à découpe ergonomique avec insert rembourré
• + têtière réglable séparément sans paliers en position proclive et déclive  

au moyen d’un vérin à gaz (de +30º à –30º)
• + appui-bras abaissables sans paliers et pivotant de 30º vers l’intérieur

Désignation Art. nº

MultiPro 5 PRIMO AT Réglage par barre périphérique H06-220
MultiPro 5 PRIMO AT  Pédale H06-221 
Accessoires cf. pages 44 à 47

Tables de thérapie

MultiPro 5 PRIMO AT

Appui-bras abaissables  
et pivotants 

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 49
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H E S S

Détails: cf. pages suivantes

Désignation Art. nº

Porte-rouleau H06-501
Porte-rouleau, côté pieds uniquement H06-502
Table réglable en hauteur sans paliers    avec  avec H06-503
Découpe visage ergonomique     avec avec H06-500
Découpe cardio H06-508
Insert cardio H06-509
Boîtier de mise hors réseau H06-512
Boîtier de blocage H06-518
Largeur de la surface 70 cm  H06-521
Largeur de la surface 75 cm  H06-522
Largeur de la surface 80 cm  H06-526
Position déclive / proclive        H06-530
Moteur haute puissance pour patients  
d’un poids pouvant atteindre 250 kg H06-536
Épaisseur de sellerie 5 cm H06-523
Rembourrage ultra-moelleux (mousse à mémoire de forme) H06-535
Couleur de la sellerie différente du standard HESS H06-524
Châssis en couleur RAL sur demande H06-525
Rails latéraux pour systèmes de sangles,    
thermolaqués, ronds, Ø 20 mm H06-507

Rails latéraux pour accessoires, chromés, plats 
30 x 10 mm  – pour sellerie de 65 cm de largeur H06-506 
 – pour sellerie de 70 cm de largeur H06-506.001 
 – pour sellerie de 75 et 80 cm de largeur H06-506.002
Barrières latérales, thermolaquées  H06-528
Appui-bras rembourré avec articulation à rotule H06-510
Équipotentialité supplémentaire H06-552
Sellerie noire, électroconductrice H06-524
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020

 disponible  

Tables de thérapie

MultiPro – Accessoires

   MultiPro

 1 2 3 5 6 

Désignation Art. nº

Sécurité enfant
pour MultiPro et MultiPro eco H06-533
pour MultiPro pump H06-534
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Détails: cf. pages suivantes

Désignation Art. nº

Porte-rouleau  H06-501
Porte-rouleau, côté pieds uniquement   H06-502
Table réglable en hauteur sans paliers  avec H06-503
Découpe visage ergonomique  avec   avec H06-500
Découpe cardio H06-508
Insert cardio   H06-509
Boîtier de mise hors réseau H06-512
Boîtier de blocage H06-518
Largeur de la surface 70 cm  H06-521
Largeur de la surface 75 cm  H06-522
Largeur de la surface 80 cm  H06-526
Position déclive / proclive   avec avec H06-530
Moteur haute puissance pour patients  
d’un poids pouvant atteindre 250 kg H06-536
Épaisseur de sellerie 5 cm H06-523
Rembourrage ultra-moelleux (mousse à mémoire de forme) H06-535
Couleur de la sellerie différente du standard HESS H06-524
Châssis en couleur RAL sur demande H06-525
Rails latéraux pour systèmes de sangles,   
thermolaqués, ronds, Ø 20 mm avec H06-507
Rails latéraux pour accessoires, chromés, plats 
30 x 10 mm  – pour sellerie de 65 cm de largeur H06-506 
 – pour sellerie de 70 cm de largeur H06-506.001 
 – pour sellerie de 75 et 80 cm de largeur H06-506.002
Barrières latérales, thermolaquées  H06-528
Appui-bras rembourré avec articulation à rotule H06-510
Équipotentialité supplémentaire H06-552
Sellerie noire, électroconductrice H06-524
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020

 disponible 

Tables de thérapie

MultiPro – Accessoires

 MultiPro MultiPro MultiPro2 MultiPro5

 Optimal Manu Primo AT Primo AT

Désignation Art. nº

pour MultiPro akku 
Module de batterie H06-541 
Chargeur mural H06-542 
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H E S S Tables de thérapie

MultiPro – Accessoires

Désignation Art. nº

Boîtier de blocage H06-518

Désignation Art. nº

Rouleau pour genoux 
Ø 18 cm, longueur 50 cm H06-550

Désignation Art. nº

Boîtier de mise  
hors réseau H06-512
Équipotentialité  
supplémentaire H06-552 

Désignation Art. nº

Pieds spéciaux 
pour sols mous H06-554

Désignation Art. nº

Porte-rouleau H06-501/2
Rouleaux de papier  
carton de 9 H06-532

Désignation Art. nº

Rails latéraux pour systèmes  
de sangles  
thermolaqués, ronds, Ø 20 mm H06-507

Désignation Art. nº

Découpe visage  
ergonomique  H06-500

Désignation Art. nº

Découpe cardio H06-508

Désignation Art. nº

Insert cardio H06-509
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Désignation Art. nº

Revêtements en tissu pour tables de thérapie et de traitement,  
tissu éponge doux, 100% coton

Tables de thérapie

MultiPro – Accessoires

Désignation Art. nº

Table réglable en hauteur  
sans paliers  H06-503

Désignation Art. nº

Demi-rouleau Ø 18 cm, longueur 50 cm
avec ruban de fixation H06-551
sans ruban de fixation H06-553

Désignation Art. nº

Tapis de protection  
(pour chaussures) 81 x 45 cm H06-529

Désignation Art. nº

Produit de nettoyage  
Ferrari-Clean, pour simili cuir,  
500 ml H06-990

Désignation Art. nº

Rails latéraux pour accessoires  
chromés, plats,  
30 x 10 mm H06-506

Désignation Art. nº

Barrières latérales 
thermolaquées H06-528
rail latéral requis  H06-506

Désignation Art. nº

Appui-bras  
rembourré  
avec articulation à rotule H06-510 
rail latéral requis  H06-506

blanc  H06-540.01

ivoire  H06-540.02

menthe  H06-540.03

bleu acier  H06-540.04
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H E S S

MultiPro Gyno 

Tables de traitement

Désignation Art. nº

MultiPro Gyno  Réglage par barre périphérique H06-150
MultiPro Gyno akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-153 
MultiPro Gyno eco  Pédale H06-151
MultiPro Gyno pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-152 
Accessoires cf. pages 50 et 51

MultiPro  
Barre péri-

phérique sur 
tous les côtés

MultiPro 
pump  

Pompe hy-
draulique

MultiPro 
eco 

Commutateur  
au pied 

MultiPro
akku  

Fonctionne-
ment par ac-

cumulateur

• Table à trois plans
•  Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 46 à 98 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Réglage proclive et déclive du repose-tête  

par vérin à gaz (de +50º à –18º sans paliers) 
•  Roulettes pivotantes à double galet Ø 75 mm, recouvertes de 

 caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
•  Surface: 200 x 65 cm
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 6 cm d’épaisseur rempli de  

4 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant
• Capacité de charge max.: 200 kg pour une charge répartie 

 uniformément (250 kg avec moteur haute puissance)
• + dossier ajustable sans paliers (vérin à gaz, +85º / –0º)
• + surélévation du bassin dans 3 positions fixes (+15º max.)
• + siège avec découpe

Les illustrations peuvent inclure des accessoires
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Tables de traitement

MultiPro – Couleurs de la sellerie

Couleurs de sellerie standard HESS  Variations de couleurs possibles

07459 bleu brillant 07436 bleu nuit

00002 noir 07477 jaune maïs

20157 tourquoise 07479 rouge carmin

10120 blanc marbré20161 brume

07485 vert printemps
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H E S S Tables de traitement

Désignation Art. nº

Porte-rouleau H06-501
Rouleaux de papier carton de 9 
H06-532

Désignation Art. nº

Étriers 
chromés H06-514

Désignation Art. nº

Accessoires
Porte-rouleau  H06-501
Découpe visage ergonomique  H06-500
Étriers chromés  H06-514
Appui-jambes, plastique blanc  H06-516 
Tiroir en acier inoxydable (inox) H06-515
Réglage électrique de l’assise H06-519.002
Support pour colposcope (pour Olympus, Zeiss et Leisegang) H06-517
Boîtier de mise hors réseau  H06-512
Boîtier de blocage  H06-518 
Largeur de la surface 70 cm  H06-521
Largeur de la surface 75 cm  H06-522
Largeur de la surface 80 cm  H06-526
Moteur haute puissance pour patients d’un poids pouvant atteindre 250 kg H06-536
Épaisseur de sellerie 5 cm H06-523
Couleur de la sellerie différente du standard HESS H06-524
Châssis en couleur RAL sur demande H06-525
Rails latéraux pour accessoires, chromés, plats, 30 x 10 mm H06-506
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020

MultiPro Gyno – Accessoires 

Désignation Art. nº

Oreiller  
avec fermeture velcro H09-109

Couleurs de sellerie standard HESS cf. page 49 Variations de couleurs possibles

07459  
bleu brillant

07436  
bleu nuit

00002  
noir

07477  
jaune maïs

20157  
tourquoise

07479  
rouge carmin

10120  
blanc marbré

07485  
vert printemps

20161  
brume
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Tables de traitement

MultiPro Gyno – Accessoires 

Désignation Art. nº

Découpe visage  
ergonomique  H06-500

Désignation Art. nº

Insert d’assise H06-537

Désignation Art. nº

Appui-jambes 
blanc, plastique H06-516

Désignation Art. nº

Tiroir  
acier inoxydable H06-515

Désignation Art. nº

Support pour colposcope 
pour Olympus, Zeiss  
et Leisegang H06-517

Désignation Art. nº

Boîtier de mise hors réseau 
H06-512

Désignation Art. nº

Boîtier de blocage H06-518

Désignation Art. nº

Produit de nettoyage  
Ferrari-Clean, pour simili cuir,  
500 ml H06-990

Désignation Art. nº

Lampe d’examen  
Dmed halux  LED 20 P SX

Désignation Art. nº

Fixation rails H20-181

Désignation Art. nº

Réglage de l’assise  
électrique H06-519.002

Désignation Art. nº

Rails latéraux pour accessoires  
chromés, plats, 30 x 10 mm H06-506
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H E S S Tables de traitement

MultiPro Bobath 1 

• Table monoplan
• Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 43 à 96 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
• Surface: 205 x 100/120/140 cm
•  Capacité de charge max.: 280 kg pour une charge répartie uniformément
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 5 cm d’épaisseur rempli de 3 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant

Désignation   Largeur / Art. nº 

  100 cm 120 cm 140 cm
MultiPro Bobath 1 Réglage par barre périphérique H06-300 H06-310 H06-320
MultiPro Bobath 1 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-303 H06-313 H06-323
MultiPro Bobath 1 eco Pédale H06-301 H06-311 H06-321
MultiPro Bobath 1 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-302 – – 
Accessoires cf. page 54
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MultiPro Bobath 2 

Tables de traitement

• Table à deux plans
• Réglage électrique de la hauteur sans paliers de 43 à 96 cm 
• Vitesse à vide 36 mm/s (réglage de la hauteur)
• Le repose-tête se règle sans paliers en position proclive et  

déclive par vérin à gaz (de +75º à –18º)
• Roulettes pivotantes Ø 100 mm, recouvertes de caoutchouc, pare-fils
• Blocage total centralisé par pédale facilement accessible
• Châssis thermolaqué (RAL 9016 blanc signalisation)
• Surface: 205 x 100/120/140 cm
•  Capacité de charge max.: 280 kg pour une charge répartie uniformément
•  Sellerie: rembourrage sans coutures de 5 cm d’épaisseur rempli de 3 cm de mousse sans latex 
• Revêtement de la sellerie: similicuir résistant

Désignation   Largeur / Art. nº 

  100 cm 120 cm 140 cm
MultiPro Bobath 2 Réglage par barre périphérique H06-400 H06-410 H06-420
MultiPro Bobath 2 akku  Réglage sans fil  

de la barre périphérique H06-403 H06-413 H06-423
MultiPro Bobath 2 eco Pédale H06-401 H06-411 H06-421
MultiPro Bobath 2 pump Pompe hydraulique (150 kg max.) H06-402 H06-412 H06-422 
Accessoires cf. page 54

Couleurs de la 
sellerie 
cf. page 49
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H E S S

Désignation Art. nº

Accessoires
Découpe visage rectangulaire  H06-527
Boîtier de mise hors réseau  H06-512
Boîtier de blocage  H06-518
Couleur de la sellerie différente du standard HESS H06-524
Châssis en couleur RAL sur demande H06-525
1 an de garantie supplémentaire  H06-9020

MultiPro  
Barre 

 périphérique 
sur tous les 

côtés

MultiPro 
pump  
Pompe 

 hydraulique

MultiPro 
eco 

Commutateur  
au pied 

MultiPro
akku  

Fonctionne-
ment par 

 accumulateur

Tables de traitement

MultiPro Bobath – Accessoires
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Tables spéciales

Table pliante murale – modèle 126-00

Table pliante murale – modèle 125-01

• Table à châssis chromé
• Rabattable du côté tête
• Réglage positif du repose-tête par 

deux roues dentées
• Repose-tête disponible à gauche ou à 

droite sans différence de prix
• Sellerie disponible en 41 couleurs 

actuelles sans supplément de prix

Longueur  195 cm
Largeur  65 cm
Hauteur  65 cm
Hauteur de plafond requise  242 cm
Longueur totale dépliée  205 cm

Désignation Art. nº

Table pliante murale
Modèle 126-01  126-01 

• Table à châssis chromé
•  Rabattable sur le côté (fig. 1)
•  Repliable vers le haut (fig. 2)
•  Dépliage des pieds assisté par vérin à 

gaz
• Réglage positif du repose-tête par 

deux roues dentées
• Repose-tête disponible à gauche ou à 

droite sans différence de prix
• Sellerie disponible en 41 couleurs 

actuelles sans supplément de prix

Longueur  195 cm
Largeur  65 cm
Hauteur  65 cm
Longueur avec support mural  210 cm

Désignation Art. nº

Table pliante murale
Modèle 125-01  125-01
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H E S STables spéciales

Table de verticalisation – modèle 90-00
• Réglage de l’inclinaison sans paliers
• Non réglable en hauteur
• Table monoplan
• Déplaçable sur 4 roulettes verrouillables
• Repose-pieds amovible
• Rail de fixation latéral pour les accessoires
• Actionnement à la main et au pied
• Dispositif pour potence d’extension
• Durée de cycle approx. 18 secondes
• Châssis blanc, thermolaqué
• Sellerie:  

disponible en 41 couleurs actuelles sans 
supplément de prix

• + poids max. du patient: 180 kg  
(charge médiane, patient en position couchée)

Longueur  195 cm
Largeur  70 cm
Hauteur à l’horizontale 70 cm

Désignation Art. nº

Table de verticalisation
Modèle 90-00  90-00

Les illustrations  
comprennent des 
accessoires

Table de verticalisation – Accessoires

Désignation Art. nº

Tablette  
à réglage positif / négatif, 
non amovible 90-037

Désignation Art. nº

Poignées  
petites, 1 paire 90-028

Désignation Art. nº

Repose-pieds  
à réglage positif / négatif  
motorisé,  
non amovible 90-043

Désignation Art. nº

Poignées  
grandes, 1 paire 90-038
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Tables spéciales

Table de verticalisation – modèle 290-00
• Réglage de l’inclinaison sans paliers
• Hauteur réglable de 58 à 90 cm
• Table monoplan
• Déplaçable sur 4 roulettes verrouillables
• Repose-pieds amovible
• Rail de fixation latéral pour les accessoires
• Commande manuelle pour le réglage de 

l’inclinaison
• Commutateur au pied pour le réglage de la 

hauteur
• Dispositif pour potence d’extension
• Durée de cycle approx. 18 secondes
• Châssis blanc, thermolaqué
• Sellerie:  

disponible en 41 couleurs actuelles sans 
supplément de prix

• + poids max. du patient: 180 kg  
(charge médiane, patient en position couchée)

Longueur  195 cm
Largeur  70 cm

Désignation Art. nº

Table de verticalisation
Modèle 290-00  290-00

Les illustrations comprennent des accessoires

Table de verticalisation – Accessoires

Désignation Art. nº

Repose-tête  
à réglage positif / négatif  
au moyen d’un  
vérin à gaz 290-042

Désignation Art. nº

Guide-sangles pour sangle de fixation 290-036
 

sans illustration

Sangle de fixation 290-035

Rembourrage pour sangle de fixation 290-034

Désignation Art. nº

Repose-tête  
à réglage positif  290-058
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H E S S
58

Tables spéciales

Table de traitement – modèle 2860-00

Les illustrations comprennent des acces-
soires

• Appui-tête avec fente pour le nez et insert correspondant
 Repose-tête à réglage positif / négatif au moyen d’un vérin à gaz
• Fessier ajustable en position de toit
• Jambières à réglage positif
• Déclive possible
• Construction très stable
• Jambières distinctes réglables séparément sans paliers
• Châssis blanc, thermolaqué
• Sellerie: disponible en 41 couleurs actuelles sans supplément  

de prix
• Poids max. du patient: 250 kg 

Désignation Art. nº

Table à plâtre
Modèle 2860-00  2860-00

Longueur  195 cm
Largeur  70 cm
Hauteur à  
l’horizontale de 53 à 88 cm
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Appui-bras 
Inclinaison et hauteur 
 réglables, amovibles 

Tables spéciales

Table de traitement – modèle 2880-00

• Appui-tête avec fente pour le nez et insert correspondant
 Repose-tête à réglage positif / négatif au moyen d’un vérin à gaz
• Fessier ajustable en position de toit
• Jambières ajustables en position de toit
• Déclive possible
• Construction très stable
• Jambières en 4 parties réglables séparément sans paliers
• Châssis blanc, thermolaqué
• Sellerie: disponible en 41 couleurs actuelles sans supplément  

de prix
• Poids max. du patient: 250 kg 

Désignation Art. nº

Table à plâtre
Modèle 2880-00  2880-00

Table de traitement – Accessoires

Cadre de pédale de 
 déblocage 

Système de levage des 
roues

Repose-tête en trois parties 

Longueur  195 cm
Largeur  70 cm
Hauteur à  
l’horizontale de 53 à 88 cm
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H E S S Tabourets avec vérin à gaz

Chaise de thérapeute – avec levier poignée de réglage / rembourrage rond

• Acier inoxydable (inox) 
• Siège rembourré rond, Ø 36 cm
• Revêtement de la sellerie en similicuir Stamskin Top
•  Capacité de charge max.: 150 kg pour une charge répartie uniformément
• Piétement étoile Ø 57 cm
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 H01-150
 H01-150.008
 H01-150.009
 H01-151 
 H01-151.008
 H01-151.009

 
 H01-100
 H01-100.008
 H01-100.009
 H01-101 
 H01-101.008
 H01-101.009

 disponible

Tabourets avec vérin à gaz

Chaise de thérapeute – avec levier poignée de réglage / rembourrage rond

Désignation Art. nº

Accessoires 
Couleur de sellerie différente du standard HESS H01-290
Couleur de la sellerie différente du standard HESS  
pour chaise confort avec dossier H01-291
Repose pieds H01-998
Frein H01-999

Pédale de frein

Roulette pivotante à 
double galet 

Ø 50 mm, revêtement en 
caoutchouc, pare-fils 

Dossiersans roulettes
Roulette pivotante

Ø 50 mm, revêtement en 
caoutchouc, pare-fils

Chaise de thérapeute – Hauteur réglable de 55 à 80 cm

Chaise de thérapeute – Hauteur réglable de 48 à 66 cm Art. nº

Art. nº

Couleurs de sellerie standard HESS cf. page 49 Variations de couleurs possibles

07459  
bleu brillant

07436  
bleu nuit

00002  
noir

07477  
jaune maïs

20157  
tourquoise

07479  
rouge carmin

10120  
blanc marbré

07485  
vert printemps

20161  
brume
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H E S S Tabourets avec vérin à gaz

Chaise de thérapeute – avec levier poignée de réglage / siège selle

• Acier inoxydable (inox) 
• Siège en forme de selle
• Revêtement de la sellerie en similicuir Stamskin Top
•  Capacité de charge max.: 150 kg pour une charge répartie uniformément
• Piétement étoile Ø 57 cm
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Tabourets avec vérin à gaz

Chaise de thérapeute – avec levier poignée de réglage / siège selle

Désignation Art. nº

Accessoires 
Couleur de sellerie différente du standard HESS H01-290
Couleur de la sellerie différente du standard HESS  
pour chaise confort avec dossier H01-291
Repose pieds H01-998
Frein H01-999

Pédale de frein 

Roulette pivotante à 
double galet 

Ø 50 mm, revêtement en 
caoutchouc, pare-fils 

Dossiersans roulettes
Roulette pivotante

Ø 50 mm, revêtement en 
caoutchouc, pare-fils

 H01-153
 H01-153.008
 H01-153.009
 H01-154 
 H01-154.008
 H01-154.009

 
 H01-103
 H01-103.008
 H01-103.009
 H01-104 
 H01-104.008
 H01-104.009

 disponible

Chaise de thérapeute – Hauteur réglable de 55 à 80 cm

Chaise de thérapeute – Hauteur réglable de 48 à 66 cm Art. nº

Art. nº

Couleurs de sellerie standard HESS cf. page 49 Variations de couleurs possibles

07459  
bleu brillant

07436  
bleu nuit

00002  
noir

07477  
jaune maïs

20157  
tourquoise

07479  
rouge carmin

10120  
blanc marbré

07485  
vert printemps

20161  
brume
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H E S S Tabourets avec vérin à gaz

Chaise de thérapeute Eco
• Revêtement STAMSKIN TOP
• 7 coloris
• Diamètre de sellerie 36 cm
• Hauteur réglable de 50 à 67 cm
• Anneau réglage à portée de main
• Piétement pivotant en aluminium poli
• Moulé sous pression
• Piétement étoile Ø 53 cm

Désignation Art. nº

Chaise de thérapeute Eco  
STAMSKIN TOP  H01-300.300

Couleurs de sellerie standard HESS cf. page 49 Variations de couleurs possibles

07459  
bleu brillant

07436  
bleu nuit

00002  
noir

07477  
jaune maïs

20157  
tourquoise

07479  
rouge carmin

10120  
blanc marbré

07485  
vert printemps

20161  
brume
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H E S S Séparation

Paravent

Largeur 102 cm
Profondeur 34 cm
Hauteur 170 cm
 
• 2 hauteurs de pied pour 

 réglage de l’angle
• Châssis: thermolaqué  

(RAL 9016 blanc 
 signalisation)

• Roulettes pivotantes à double 
galet Ø 50 mm, revêtement 
en caoutchouc, pare-fils

• Housse en Stamoid
• Lavable
• Entretien facile

Désignation Art. nº

Armature de paravent fixe H03-117
Armature de paravent à roulettes H03-117.009
 
Accessoires
Housse de paravent blanche H03-118.001
Housse de paravent jaune  H03-118.003
Housse de paravent bleue  H03-118.005
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H E S S Chariot à fleurs

Largeur 100 cm
Profondeur 35 cm
Hauteur 90 cm

• Armature: tube rond  
Ø 25 mm

• Thermolaqué  
(RAL 9006 aluminium blanc)

• Plateaux en Kronospan  
(résine synthétique)

• Roulettes pivotantes  
Ø 80 mm, revêtement en 
caoutchouc, pare-fils, dont 
2 verrouillables

HESS Flora Boy – Hauteur 90 cm

Désignation Art. nº

HESS Flora Boy H02-200.001 

Autres coloris d’armature disponibles sur demande 
contre supplément.

Couleur de plateaux  
standard HESS 
Variations de couleur possibles

Autres coloris disponibles sur  
demande contre supplément.

ivoire
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H E S S Chariot de soins

HESS Boy – plateaux en aluminium

• Armature: tube rond Ø 25 mm
• Finition chromée brillant
• Plateaux en aluminium anodisé
• Plateaux fixés au chariot
• Capacité de charge max. par plateau: 50 kg
•  Roulettes pivotantes grises Ø 80 mm, stabilité de roulement accrue grâce à un composé caoutchouc 

spécial
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Chariot de soins

HESS Boy – plateaux en aluminium

Désignation Art. nº

Accessoires
Collecteur de déchets à support pivotant, fourni avec 1 rouleau de sacs poubelle H02-300
Cuvette en acier inoxydable, support pivotant H02-302
Supports pour récipients à déchets H02-999
Disques de protection, 4 pièces assemblées H02-307
3e plateau (plateau supplémentaire) H02-900
Hauteur différente du standard HESS H02-907
Accessoires – cf. aussi images page 72

Roulettes pivotantes  
électroconductrices,  

pare-fils 

Roulettes pivotantes 
revêtement en 

caoutchouc, pare-filsLargeur Art. nº

37 x 52 cm H02-100.031
 H02-100.051
42 x 62 cm H02-120.031
 H02-120.051
52 x 52 cm H02-140.031
 H02-140.051
52 x 77 cm  H02-160.031
 H02-160.051

 disponible     
 
 
 
 

37 x 52 cm H02-105.031
 H02-105.051
42 x 62 cm  H02-125.031
 H02-125.051
52 x 52 cm  H02-145.031
 H02-145.051
52 x 77 cm H02-165.031
 H02-165.051

 disponible    

HESS Boy Ergo – Hauteur 90 cm, roulettes pivotantes Ø 80 mm

HESS Boy – Hauteur 80 cm, roulettes pivotantes Ø 80 mm

Largeur Art. nº

Roulettes pivotantes  
électroconductrices,  

pare-fils 

Roulettes pivotantes 
revêtement en 

caoutchouc, pare-fils

HESS Boy – Accessoires
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H E S S

• Armature: tube rond Ø 25 mm
• Finition chromée brillant
• Roulettes
• Plateaux posés sans fixation
• Épaisseur de plateau: 5 mm
• Capacité de charge max. par plateau: 50 kg
• Plateau massif en stratifié haute pression selon EN 438
• Convient particulièrement au secteur médical en raison de son nettoyage facile
• Résiste aux désinfectants et à la plupart des produits chimiques
• Apte au contact alimentaire, insensible à la lumière, plage d’utilisation de –40°C à +130°C
• Grande résistance aux rayures et à l’abrasion

Chariot de soins

HESS Boy – Plateau massif en stratifié haute pression
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Désignation  Art. nº

Largeur
37 x 52 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-110.031
42 x 62 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-130.031
52 x 52 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-150.031
52 x 77 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-170.031

Désignation  Art. nº

Largeur
37 x 52 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-115.031
42 x 62 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-135.031
52 x 52 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-155.031
52 x 77 cm revêtement en caoutchouc, pare-fils H02-175.031

Couleur de plateaux standard HESS
Variations de couleur possibles.

beige

Chariot de soins

HESS Boy – Plateau massif en stratifié haute pression

Désignation Art. nº

Accessoires
Collecteur de déchets à support pivotant, fourni avec 1 rouleau de sacs poubelle H02-300
Cuvette en acier inoxydable, support pivotant H02-302
Supports pour récipients à déchets H02-999
Disques de protection, lot de 4 pièces H02-307
3e plateau (plateau supplémentaire) H02-900
Hauteur différente du standard HESS H02-907

Accessoires – cf. aussi images page 72

HESS Boy Ergo – Hauteur 90 cm, roulettes pivotantes Ø 80 mm

HESS Boy – Hauteur 80 cm, roulettes pivotantes Ø 80 mm

HESS Boy – Accessoires

Autres coloris  
disponibles sur  demande 
contre supplément.
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H E S S Chariot de soins

Eco Boy – Hauteur 78 et 88 cm 

Chariot de soins – Accessoires

Désignation Art. nº

Collecteur de déchets 
à support- 
pivotant H02-300
Sacs à usage unique 
Carton de 25 rouleaux  
50 unités  H02-301.800

Désignation Art. nº

Support  
pour récipients  
à déchets H02-999

Désignation Art. nº

Disques de protection  
Lot de 4 pièces H02-307

Désignation Art. nº

Cuvette  
en acier inoxydable H02-302

• Armature: tube rond Ø 25 mm
• Finition chromée brillant
• Roulettes pivotantes Ø 80 mm, 

noires
• Plateaux en mélamine
• Plateaux amovibles
•  Capacité de charge max. par 

plateau: 40 kg

Désignation Art. nº

Eco Boy – hauteur 78 cm 
52 x 52 cm  HE02-150.031
42 x 62 cm HE02-130.031
52 x 77 cm HE02-170.031
 
Eco Boy – hauteur 88 cm 
52 x 52 cm  HE02-155.031
42 x 62 cm HE02-135.031
52 x 77 cm HE02-175.031

Disponible également avec 
 roulettes blocables.



Nos services internes et externes sont  
à votre disposition pour un conseil profes-
sionnel par téléphone ou directement chez 
vous si vous le souhaitez. 
Nos techniciens se rendent très rapidement sur 
place pour les travaux d’installation, de mise en 
service, de maintenance préventive et curative 
de  révision et de réparation, ainsi que pour les 
contrôles techniques de sécurité exigés par la 
loi. Nous transmettons volontiers nos connais-
sances et notre savoir-faire au cours de forma-
tions organisées pour les techniciens et le per-
sonnel soignant.

Service clientèle

Notre propre assortiment de produits comp-
rend des tables de thérapie et de  traitement 
ainsi que des meubles pour hôpitaux et 
 établissements de soins, qui séduisent par leur 
grande fonctionnalité, leur fiabilité, leur design 
moderne et leur simplicité d’utilisation.

Expertise et qualité

Expérience et innovation
Pour vous, la conception et la production  
travaillent main dans la main. Une technologie 
de conception en 3D moderne nous permet 
d’élaborer chaque construction, puis de la 
 fabriquer dans le respect d’un  artisanat de 
 tradition – made in Switzerland.
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H E S S Lit médicalisé bas

UNICO

Basse hauteur d’accès de 18 cm  
pour la prévention des chutes
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Lit médicalisé bas

• Réglage électrique de la hauteur de 18 à 73 cm
• Réglage électrique sans paliers du dossier et de la section 

jambes
• Couchage ergonomique à 4 plans
• Système Flex avec lattes de bois lamellé et renforcement de la 

zone médiane réglable sans paliers
• Compensation automatique du matelas
• Télécommande à touches claires et facilement  

actionnables
•  Construction en aluminium / acier thermolaqué  

(RAL 9006 aluminium blanc) 
• Roulettes pivotantes Ø 75 mm, le lit est déplaçable dans sa 

 position la plus basse
• Moteurs basse tension ne requérant aucun entretien,  

avec boîtier de mise hors réseau et fusible thermique
• Descente d’urgence de la tête et des pieds
• Capacité de charge max. 180 kg
• Renforcement total pour lève-patients
• Dimensions int.: 90 x 200 cm, dimensions ext.: 99 x 210 cm
• Habillage bois de hêtre clair

Désignation Art. nº

UNICO  H21-100.01 

Accessoires 
Barrières latérales extra-hautes en aluminium (par paire)  H21-201.01
Filet latéral en tissu  H21-202
Barrières latérales en bois de hêtre clair (par paire) H21-200.01
Potence avec poignée  H20-501.02
Éclairage sous le lit  H21-205
Extension de lit, 20 cm H21-210
Barrières latérales extra-hautes en aluminium,  
de taille adéquate pour l’extension de lit (par paire) H21-201.03
Filet latéral en tissu, de taille adéquate pour l’extension de lit  H21-202.001
Roulettes de lit (par paire) H21-204

UNICO

Manœuvre facile

Renforcement total pour lève-patients

Demandez à recevoir le 
 prospectus détaillé ou consultez  
le catalogue sur  
www.hess-med.ch pour  
un supplément d’informations.

Produit de qualité suisse
 
Marquage CE de 
l’intégralité du lit.

Respect de toutes les exigences 
 conformément à l’ordonnance sur  
les dispositifs médicaux (Odim).
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H E S S Lits médicalisés

CLASSICO

• Hauteur réglable sur 51 cm, de 29 à 80 cm
•  La position confort, le relève-buste et le relève-jambes se règlent  automatiquement
•  Extension de lit préparée de 20 cm
• Renforcement total de 11 cm pour lève-patient
•  Technologie d’entraînement ultra-moderne à vitesse d’ajustement  rapide 
•  Accu intégré pour mode d’urgence (possibilité de régler le lit même en cas de panne de courant) 
• Lattes à ressort en bois de hêtre, sommier à peinture argentée  spéciale, hygiénique, anti-salissures, 

traité anti-dérapages 
•  Cadre en aluminium blanc (RAL 9006)
•  Roulettes Ø 100 mm
•  Déplaçable dans toutes les positions 
•  Blocage total centralisé 
•  Dimensions ext.: longueur 205 cm, largeur 99 cm 
•  Charge maximale admissible:  

sans position confort 200 kg, avec position confort 180 kg
• Pièces décoratives en hêtre
• Dimensions du matelas 90 x 200 cm
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Lits médicalisés

Désignation Art. nº

Lit médicalisé HESS CLASSICO, 4 moteurs  H20-500.13
Également disponible:
Lit médicalisé HESS CLASSICO,  
3 moteurs, sans position confort  H20-500.03

 
Accessoires 
Porte-serviette H20-501.07
Porte-urinal H20-501.08 
Barres amovibles pour le maintien des draps  H20-501.06
Rembourrage de barrières latérales H20-501.10
Filet latéral en tissu  H20-501.14
Potence avec poignée H20-501.02
Potence, poignée à enroulement automatique H20-501.03
Kit d’extension de lit H20-501.11
Insert de matelas avec housse de protection H20-350
Disques de protection H20-501.05
Roulettes de lit par paire H20-501.15

Accessoires – cf. aussi images page 82 et 83

CLASSICO

Demandez à recevoir le 
 prospectus détaillé ou consultez  
le catalogue sur  
www.hess-med.ch pour  
un supplément d’informations.

Produit de qualité suisse
 
Marquage CE de 
l’intégralité du lit.

Respect de toutes les exigences 
 conformément à l’ordonnance sur  
les dispositifs médicaux (Odim).

Roulettes Ø 100 mm

Finition nette

Compensation automatique du matelas
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H E S S

OTTIMO

• Hauteur réglable sur 51 cm, de 31 à 82 cm
•  La position confort, le relève-buste et le relève-jambes se règlent automatiquement
•  Extension de lit préparée de 20 cm
• Renforcement total de 15 cm pour lève-patients
•  Technologie d’entraînement ultra-moderne à vitesse d’ajustement rapide 
•  Accu intégré pour mode d’urgence (possibilité de régler le lit même en cas de panne de courant) 
•  Cadre en aluminium blanc (RAL 9006)
• Lattes à ressort en bois de hêtre, sommier à peinture argentée spéciale, hygiénique,  

anti-salissures, traité anti-dérapages 
•  Roulettes Ø 125 mm
•  Déplaçable dans toutes les positions 
•  Blocage total centralisé 
•  Dimensions ext.: longueur 205 cm, largeur 99 cm 
•  Charge maximale admissible:  

sans position confort 200 kg, avec position confort 180 kg
• Pièces décoratives en hêtre
• Dimensions du matelas 90 x 200 cm

Lits médicalisés
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OTTIMO
Désignation Art. nº

Lit médicalisé HESS OTTIMO, 4 moteurs H20-500.11
Également disponible:
Lit médicalisé HESS OTTIMO,  
3 moteurs, sans position confort  H20-500.01

 
Accessoires 
Porte-serviette H20-501.07
Porte-urinal H20-501.08 
Barres amovibles pour le maintien des draps  H20-501.06
Rembourrage de barrières latérales H20-501.10
Filet latéral en tissu  H20-501.14
Potence avec poignée H20-501.02
Potence, poignée à enroulement automatique H20-501.03
Kit d’extension de lit H20-501.11
Insert de matelas avec housse de protection H20-350
Disques de protection H20-501.05
Roulettes de lit par paire H20-501.15

Accessoires – cf. aussi images page 82 et 83

Demandez à recevoir le 
 prospectus détaillé ou consultez 
le catalogue sur  
www.hess-med.ch pour  
un supplément d’informations.

Produit de qualité suisse
 
Marquage CE de 
l’intégralité du lit.

Respect de toutes les exigences 
 conformément à l’ordonnance sur  
les dispositifs médicaux (Odim).

Roulettes Ø 125 mm

Extension de lit de 20 cm

Potence installable à la tête ou au pied 
du lit

Lits médicalisés
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H E S S
80

ESTETTICO

• Hauteur réglable sur 51 cm, de 29 à 80 cm
•  La position confort, le relève-buste et le relève-jambes se règlent automatiquement
•  Extension de lit préparée de 20 cm
• Renforcement total de 13,5 cm pour lève-patients
•  Technologie d’entraînement ultra-moderne à vitesse d’ajustement rapide 
•  Accu intégré pour mode d’urgence (possibilité de régler le lit même en cas de panne de courant) 
• Lattes à ressort en bois de hêtre, sommier à peinture argentée spéciale, hygiénique,  

anti-salissures, traité anti-dérapages 
•  Cadre en aluminium blanc (RAL 9006)
•  Roulettes Ø 50 mm, carters de roulettes Ø 153 mm
•  Déplaçable dans toutes les positions 
•  Blocage centralisé sur chaque axe 
•  Dimensions ext.: longueur 205 cm, largeur 99 cm 
•  Charge maximale admissible:  

sans position confort 200 kg, avec position confort 180 kg
• Pièces décoratives en hêtre
• Dimensions du matelas 90 x 200 cm

Lits médicalisés
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ESTETTICO
Désignation Art. nº

Lit médicalisé HESS ESTETTICO, 4 moteurs  H20-500.12
Également disponible:
Lit médicalisé HESS ESTETTICO,  
3 moteurs, sans position confort  H20-500.02

 
Accessoires 
Porte-serviette H20-501.07
Porte-urinal H20-501.08 
Barres amovibles pour le maintien des draps  H20-501.06
Rembourrage de barrières latérales H20-501.10
Filet latéral en tissu  H20-501.14
Potence avec poignée H20-501.02
Potence, poignée à enroulement automatique H20-501.03
Kit d’extension de lit H20-501.11
Insert de matelas avec housse de protection H20-350
Disques de protection H20-501.05
Roulettes de lit par paire H20-501.15

Accessoires – cf. aussi images page 82 et 83

Demandez à recevoir le 
 prospectus détaillé ou consultez 
le catalogue sur  
www.hess-med.ch pour  
un supplément d’informations.

Produit de qualité suisse
 
Marquage CE de 
l’intégralité du lit.

Respect de toutes les exigences 
 conformément à l’ordonnance sur  
les dispositifs médicaux (Odim).

Roulettes recouvertes Ø 153 mm

Maille de grande qualité

Relève-buste et relève-jambes  
réglables individuellement

Lits médicalisés
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H E S S

Accessoires

Désignation Art. nº

Porte-serviette  
en acier inoxydable H20-501.07

Désignation Art. nº

Barres amovibles  
pour le maintien des draps  H20-501.06

Désignation Art. nº

Potence 
poignée à enroulement  
automatique H20-501.03

Désignation Art. nº

Porte-urinal H20-501.08

Désignation Art. nº

Rembourrage de barrières 
 latérales 
à fixer sur barrières latérales  
réglables en hauteur, installable à 
gauche ou à droite H20-501.10

Désignation Art. nº

Roulettes de lit 
par paire H20-501.15

Désignation Art. nº

Rehausse de barrières latérales  
de 18 cm 
à fixer sur barrières latérales  
réglables en hauteur, installable à 
gauche ou à droite H20-501.09

Désignation Art. nº

Potence  
avec poignée H20-501.02

Lits médicalisés



83

info@hess-med.ch  |  www.hess-med.ch  Sous réserve de modif ications techniques

Accessoires

Désignation Art. nº

Disques de protection 
pour éviter d’endommager  
le lit et les murs H20-501.05

Désignation Art. nº

Kit d’extension de lit 
pour extension de 20 cm 
du plan de couchage H20-501.11
composé de: 
– extension du cadre de lit 
– barrières latérales rallongées 
– panneau de bois sur cadre de lit  

Désignation Art. nº

Filet latéral en tissu  H20-501.14

Désignation Art. nº

Insert de matelas  
avec housse de protection H20-350

Lits médicalisés
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H E S S

Chaise de visiteur Venezia – sans accoudoirs

Ameublement

• Dimensions 511 x 578 x 460/846 mm
• Châssis chromé à 4 pieds
• Siège en polypropylène blanc
• Siège et dossier sans accoudoirs
• Couleurs: bleu, rouge, vert, beige
 
Désignation Art. nº

Chaise de visiteur Venezia  
sans accoudoirs H20-112.01
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Ameublement

Chaise de visiteur Venezia – avec accoudoirs
• Dimensions 511 x 578 x 460/846 mm
• Châssis chromé à 4 pieds
• Siège en polypropylène blanc
• Siège et dossier avec accoudoirs
• Couleurs: bleu, rouge, vert, beige
 
Désignation Art. nº

Chaise de visiteur Venezia 
avec accoudoirs H20-112.02
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H E S S Tablettes

Tablette de lit – avec frein, version standard

Tablette de lit – avec frein, version standard

• Peut passer sans une table de chevet de ≥ 13 cm de 
libre

• Hauteur réglable de 78 à 110 cm 
• Plateau de 77 x 43 cm, motif uni / gris clair
• Rebord longitudinal en aluminium avec dépassement 

de 7 mm
• Inclinable à 90° sur chaque longueur
• Châssis en tube d’acier profilé chromé
• Pied transversal pivotant avec poignée en étoile, 

 hauteur 13 cm
• 3 roulettes pivotantes à double galet avec carter  

et bande de roulement souple, 2 roues verrouillables
• Châssis également disponible en version 

 thermolaquée (RAL 9006 aluminium blanc)

Largeur 77 cm
Profondeur  43 cm
Hauteur  de 78 à 110 cm

Désignation Art. nº

Tablette de lit avec frein, version standard H03-110

• Peut passer sans une table de chevet de ≥ 7.8 cm de 
libre

• Hauteur réglable de 70 à 110 cm 
• Plateau de 77 x 43 cm, motif uni / gris clair
• Rebord longitudinal en aluminium avec dépassement 

de 7 mm
• Inclinable à 90° sur chaque longueur
• Châssis en tube d’acier profilé chromé
• Pied transversal fixé par vis
• Roulettes pivotantes à double galet sans carter
• Châssis également disponible en version 

 thermolaquée (RAL 9006 aluminium blanc)

Largeur  77 cm
Profondeur 43 cm
Hauteur  70 x 110 cm

Désignation Art. nº

Tablette de lit avec frein, version standard  H03-110
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Lits d’hôpitaux et de cliniques

Renseignements, devis et commandes:
Nº principal +41 (0)55 619 20 80
info@hess-med.ch
Grabenstrasse 14, Industrie West, CH-8865 Bilten

H E S S

Des lits d’hôpitaux et de cliniques 
sont disponibles dans notre assortiment. 
 Demandez à recevoir les dossiers détaillés.
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H E S S Matelas

HESS Clinic Budget 

HESS Clinic Basic – Système thérapeutique anti-escarres

•  Noyau en mousse hyperélastique avec  
sections transversales et longi tudinales

•  Soulagement optimal de la pression et 
minimisation des forces de  cisaillement

•  Revêtement amovible, fermeture  
à glissière 

•  Perméable à la vapeur d’eau
•  Convient pour des patients d’un  poids 

maximal égal à 90 kg
•  Housse en PU-Tex
•  4 poignées

Longueur 200 cm
Largeur  90 cm
Hauteur  12 cm

Désignation Art. nº

HESS Clinic Budget      H20-315

•  Noyau en mousse hyperélastique avec  
sections transversales et longi tudinales

•  2 couches
•  Canaux d’aération
•  Soulagement optimal de la pression et 

minimisation des forces de  cisaillement 
•  Revêtement amovible, fermeture  

à glissière
•  Perméable à la vapeur d’eau
• Revêtement lavable à 95°
• Renforcement des bords
•  Convient pour des patients d’un  poids 

compris entre 20 et 100 kg
•  Convient pour le traitement de la dou-

leur
•  Housse en PU-Tex
•  4 poignées

Longueur  200 cm
Largeur  90 cm
Hauteur  14 cm

Désignation Art. nº

HESS Clinic Basic H20-316
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Matelas

HESS Clinic Comfort – Système thérapeutique anti-escarres

HESS Clinic Basic – Matelas pour charges lourdes, système thérapeutique anti-escarres

• Noyau en mousse hyperélastique avec  
sections transversales et longitudinales

• 3 couches
• Canaux d’aération 
• Soulagement optimal de la pression et  

minimisation des forces de cisaillement
• Revêtement amovible, fermeture  

à glissière
• Perméable à la vapeur d’eau
• Revêtement lavable à 95°
• Renforcement des bords
• Convient pour des patients d’un poids  

compris entre 20 et 120 kg
• Convient pour le traitement de la douleur
• Housse en PU-Tex
• 2 poignées de transport sur les longueurs

Longueur  200 cm
Largeur  90 cm
Hauteur  15 cm

Désignation Art. nº

HESS Clinic Comfort H20-317

• Noyau en mousse hyperélastique avec  
sections transversales et longitudinales

• 3 couches
• Canaux d’aération
• Soulagement optimal de la pression et  

minimisation des forces de cisaillement
• Revêtement amovible
• Perméable à la vapeur d’eau
• Revêtement lavable à 95°
• Renforcement des bords
• Convient pour des patients d’un poids  

compris entre 40 et 250 kg
• Convient pour le traitement de la douleur
• Housse en PU-Tex
• 2 poignées de transport sur les longueurs

Longueur 200 cm
Largeur  90 cm
Hauteur  18 cm

Désignation Art. nº

HESS Clinic Plus H20-318
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H E S S

Hospisoft – Matelas de soins haute résistance pour la prévention des escarres
• Noyau en mousse souple et moyennement 

dure et flexible (EvoPore: mousse à pores 
mélangés 7 zones)

• Renforcement des bords
• Renforcement de la zone médiane
• Canaux de ventilation  

(verticaux et horizontaux)
• Housse de protection contre l’incontinence
• 4 poignées
• Poids max. du patient: 120 kg
• Poids du matelas: 13 kg
• Housse à revêtement  

en polyuréthane OBATEX beige

Degré de fermeté mou et moyen
Longueur 200 cm
Largeur 90 cm
Hauteur 15 cm

Désignation Art. nº

Hospisoft H20-340

Matelas

Duomed – Matelas de soins standard pour la prévention des escarres
• Noyau en mousse souple et moyennement 

dure (mousse à froid HR)
• Renforcement des bords
• Canaux d’aération dans le noyau
• Rembourrage en pure laine vierge
• Housse de protection contre l’incontinence
• 4 poignées
• Poids max. du patient: 120 kg
• Poids du matelas: 13 kg
• Revêtement OBATEX DA beige

Degré de fermeté mou et moyen
Longueur 200 cm
Largeur 90 cm
Hauteur 15 cm

Désignation Art. nº

Duomed H20-310
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Matelas

Medica – Matelas de soins standard haute résistance
• Noyau en mousse moyennement dure et 

flexible (EvoPore: mousse à pores mélangés 
7 zones)

• Renforcement des bords
• Housse de protection contre l’incontinence
• 4 poignées
• Poids max. du patient: 140 kg
• Poids du matelas: 12 kg
• Housse à revêtement  

en polyuréthane OBATEX DA

Degré de fermeté moyen
Longueur  200 cm
Largeur 90 cm
Hauteur 14 cm

Désignation Art. nº

Medica H20-300

Matelas – Accessoires
• Pour lits extra-longs (220 cm)

Désignation Art. nº

Rallonge 
Insert de matelas  
avec housse de protection H20-350
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H E S S

Dcare® medicool 14 P S3

• Liseuse non éblouissante
• Faible émission de chaleur
• Corps du luminaire en plastique
• Plaque de protection
• Bras flexible (col de cygne)
• Interrupteur à bascule
• Bandeau lumineux d’orientation distinct
• Pivots Ø 16 mm compatibles avec  

éléments de fixation 
• Classe de protection II
• Poids 1,5 kg

Équipement Lampes fluocompactes
Tension de raccordement 230 – 240 V / 50 Hz 
Câble secteur env. 2 m

Désignation Art. nº

Dcare® medicool 14 P S3
blanc pur (RAL 9010) H20-176
argent (RAL 9006) H20-176.000

Dcare® cosy LED 12 P S3

• Liseuse non éblouissante
• Aucune émission de chaleur
• Champ lumineux homogène
• Corps du luminaire à double paroi  

en plastique
• Bras flexible (col de cygne)
• Articulation pivotant à 360º dans la tête de 

lampe
• Interrupteur à cordon 
• Lampe LED d’orientation distincte
• Pivots Ø 16 mm compatibles avec  

éléments de fixation
• Transformateur électronique mobile  

avec sécurité anti-arrachement
• Classe de protection II
• Poids 1,0 kg

Équipement Module LED
Tension de raccordement 230 – 240 V  / 50 Hz / 60 
Hz
Câble secteur env. 2 m

Désignation Art. nº

Dcare® cosy LED 12 P S3
blanc pur (RAL 9010) H20-180
argent (RAL 9006) H20-180.000

Bras flexible Lampes LED

Liseuses
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Appliques murales Veilleuses

Vanera et Amadea Amelia

Appliques murales disponibles  
avec diverses fonctions.  
Demandez le prospectus  
détaillé.

• Liseuse LED non éblouissante
• Aucune émission de chaleur
• Tête de lampe pivotante (360°)
• Adaptateur pour lits universels

Équipement Module LED
Tension de raccordement 100 – 240 V  / 50 Hz / 60 
Hz
Câble secteur 2 m

Désignation Art. nº

Veilleuse Amalia 
argent Amalia9BS8

Lampes LED
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H E S S

Lampe LED 

Commutation entre  
lampe d’examen et liseuse

• Aucune émission de chaleur
• Champ lumineux homogène et focalisé
• Bras à système d’articulations compensés par 

ressort
• Aucune maintenance requise (20 000 heures 

de service)
• 3 LED à 1 W
• Interrupteur intégré dans la tête de lampe
• Pivots Ø 18 mm compatibles avec  

éléments de fixation
• Dépassement d’env. 1 m
• Poids 1,25 kg

Désignation Art. nº

Lampe LED L100071A

• Lampe halogène à réflecteur dichroïque intégré
• Bras à système d’articulations compensés par 

ressort
• Interrupteur intégré dans la tête de lampe
• Pivots Ø 18 mm compatibles avec  

éléments de fixation
• Dépassement d’env. 1 m
• Poids 1,25 kg

Désignation Art. nº

Lampe combinée L100064A

avec bras à double articulation

Lampe combinée

Lampes d’examen
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• Aluminium anodisé
• Verrou de sécurité
• Adaptées pour rail normalisé

Désignation Art. nº

Fixation rails 
pour pivots 
Ø 18 mm Z2N0647W

L’illustration peut différer  
du produit réel.

• Acier chromé
• Barre de fixation  

intégrée
• Sécurité anti-arrachement
• Compatible avec logement 

de potence

Désignation Art. nº

Adaptateur universel 
pour lits H20-183

• Acier, noir
• Sécurité anti-arrachement
• Compatible avec support sur 

table de chevet

Désignation Art. nº

Adaptateur pour 
table de chevet  
H20-176.001

Liseuses – Accessoires

Accessoires
Désignation Art. nº

Support pour lampe de chevet (par paire) H20-166

Liseuses
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FABRIC ATION SPÉCIALE

N O U S  V O U S  L I V R O N S  S U R  C O M M A N D E  D E S 
 É Q U I P E M E N T S  F A B R I Q U É S  S U R  M E S U R E .

Les souhaits spécifiques des clients ainsi que les fabrications spéciales ne nous 
posent aucun problème!
Nous planifions volontiers avec vous un produit sur-mesure. 

Nos techniciens disposent de la meilleure expertise et chaque détail est soigneu-
sement pensé et considéré.

Demandez-nous une offre sans obligation.
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H E S S De la discussion . . .

1. Les besoins du client

3. Propositions de solution

2. Étude de faisabilité 

4. Offre/commande

Lors de la visite du client, les conceptions 
 spéciales seront au centre du sujet, les besoins  
et les critères seront discutés.

Lors d‘une prochaine étape, nous vous 
 présenterons les propositions de solution.

Le service interne de Hess analysera  
les besoins grâce à une étude de faisabilité.

Sur la base de la proposition,  
une offre peut être établie.
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De la discussion . . . . . . au produit final

5. Prêt au développement 

7. Production en série

6. Prototype 

8. Le produit dans son environnement

Avant le début du développement, nous avons 
 besoin de votre commande.

La production en série professionnelle,  
vous permettra de recevoir le produit selon  
le délai de livraison convenu.

Nous vous conseillons, suivant la complexité  
du projet, la fabrication d‘un prototype.

Le produit à l‘usage va vous faciliter la vie  
et  simplifier les flux de travail.

Pour les travaux de maintenance et de service, 
nous sommes là pour vous également après  
la livraison.
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H E S S Fabrication spéciale

Désignation Art. nº

Lit d’hôpital pour enfant Bambino H23-100.100

• Dimensions: 164 x 78 x 145 à 170 cm (L x l x h)

Lit d’hôpital pour enfant Bambino

*Produit de qualité suisse*
Marquage CE de l’intégralité du lit. 
Respect de toutes les exigences conformément 
à l’ordonnance sur les dispositifs médicaux 
(Odim classe)

Désignation Art. nº

Lit d’hôpital pour enfant  
Bambino petit H23-100.101

• Dimensions: 134 x 68 x 145 à 170 cm (L x l x h)

 

Disponibles en option:
• repose-tête et repose-pieds de couleur
• matelas assortis
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Fabrication spéciale

• La table d'appoint peut également être utilisée lorsque 
le patient est assis sur une chaise. Son châssis en forme 
de U assure une place suffisante pour les jambes.

• La table de chevet est réglable en hauteur
• Le plateau de la table est inclinable (des bordures de 

protection présentes sur deux côtés évitent aux journ-
aux), livres ou autres de glisser.

• Armature en tubes d'acier chromé brillant, plateau à 
 motif granit

• Pied à Perfusion à support réglable en hauteur
•  Piétement à 5 branches avec capuchons antidérapants. 
• Armature en acier inoxydable poncé et poli par électroly-

se
• Bloc 8 prises avec possibilités de raccordement pour liai-

sons équipotentielles supplémentaires
• Câble de 5 m pour appareils d'hôpitaux avec liaison 

équipotentielle supplémentaire
• avec porte-câble

20006348 Table d'appoint à châssis trilatéral

20006476 Pied à perfusion avec bloc de liaisons équipotentielles 8 prises
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H E S S Fabrication spéciale

• La place souvent limitée dans un sas de bloc opératoire 
requiert un mobilier bien pensé. Chaque espace de ran-
gement doit être utilisé au maximum et ajusté sur mesu-
re en fonction des besoins.

• L'étagère à chaussures a été intégrée sous le banc pré-
sent, permettant ainsi de créer une surface de rangement 
supplémentaire

• L'armature est entièrement réalisée en acier chromé poli

• Nos chariots fonctionnels Blanco facilitent énormément 
le travail quotidien du personnel médical. Avec leurs 
nombreux accessoires standards, les chariots peuvent 
être ajustés de manière optimale aux processus de tra-
vail spécifiques du client concerné. Nous proposons des 
solutions sur mesure pour répondre aux exigences spéci-
fiques de chaque client.

20007745 Étagère à chaussures

20120404 Porte-journaux
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Fabrication spéciale

HSP-00004 Support pour module grillagé ISO

HSP-00020 Récipient à fond perforé

HSP-00029 Support de désinfectant

HSP-00011 Présentoir de fils HSP-00008 Distributeur de gants
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H E S S Fabrication spéciale

• Pied à Perfusion indépendant en acier inoxydable poncé 
et poli par électrolyse

• Doté d'un poids massif pour une stabilité accrue

• Chariot de transport de matériel d'hôpital spécifique au 
client

• Entièrement fait d'acier inoxydable

40006371 Pied à perfusion à pied massif

40006414 Chariot de cellulose
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Fabrication spéciale

• Ajustement de la table standard EasyLine selon les exi-
gences du client

• Surface conforme aux souhaits du client

• Pour la suspension de compresses opératoires abdomi-
nales

• Avec barre à 10 crochets pour faciliter le comptage de 
compresses opératoires abdominales employées

• Avec bac de récupération amovible pour un nettoyage 
facile

• Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 
soudé sans joint et poli par électrolyse

H06-120.065/SO EasyLine Sonder

HSP-00001 Chariot à crochets
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H E S S Fabrication spéciale

• Chariot pour appareils spécifiques au client
• Équipé de glissières normalisées pour recevoir des ap-

pareils  
• Barre à crochets pour recevoir câbles et équipements 

spécifiques à l'appareil 
• Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 

soudé sans joint et poli par électrolyse

• Présentoir pour chariot fonctionnel Blanco
• Possibilité d'installation d'un présentoir de fils mis à dis-

position par le client et susceptible d'être complété par 
un système modulaire

• Intégration de produits existants du client aux nouveaux 
produits Hess 

HSP-0002 Chariot à crochets

HSP-0003 Présentoir de fils
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Fabrication spéciale

• Situation initiale: pour ses brancards, le client requiert 
un support pour le moniteur de surveillance du patient 
et un porte-document pour le dossier médical.

• Solution: le support du moniteur et le porte-document 
ont été regroupés en un seul élément et ajustés sur le 
brancard existant. Le support est extensible et le plus 
léger possible pour une manipulation facile, tout en 
offrant suffisamment de stabilité pour installer le moni-
teur en toute sécurité.

• Collecteur de déchets avec présentoir à crochets pour la 
suspension de compresses opératoires abdominales à 
des fins de comptage

• Piétement à 5 branches avec capuchons antidérapants
• Construction soudée sans joint, en acier inoxydable et 

poli par électrolyse.

HSP-00007 Compartiment porte-document et support de moniteur

HSP-00009 Chariot à crochets
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H E S S Fabrication spéciale

• Poubelle mise à disposition par le client (capacité 30 
litres)

• Construction d'un châssis adéquat
• Construction soudée sans joint, en acier inoxydable et 

poli par électrolyse.

• Table d'instrumentation aux dimensions et fonctions 
spécifiques au client

•  Piétement à 5 branches avec capuchons antidérapants. 
• Hauteur réglable
• Construction soudée sans joint, en acier inoxydable et 

poli par électrolyse.

HSP-00010 Support de sac à déchets avec poignée

HSP-00016 Table d'instrumentation à piétement étoile
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Fabrication spéciale

• Élaboration de coussins de position spéciaux pour table 
de traitement de Hess.

• Une nouvelle méthode thérapeutique employée par le 
client requérait une position spéciale du patient sur 
 notre table de traitement. Nous avons donc conçu et 
produit des coussins de position ainsi que leur système 
de fixation

• Chariot fonctionnel réalisé sur mesure
• Choix libre de taille 
• Répartition des tiroirs selon les souhaits
• Version possible en CNS, acier thermolaqué, aluminium

HSP-00017 Coussins de position 

HSP-00028 Chariot fonctionnel sur mesure
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H E S S Fabrication spéciale

• Système élévateur pour liquide de rinçage
• Mode de travail ergonomique
• Utilisation de grands récipients (économies de coûts)
• Optimisation des processus de travail (moins d'étapes)
• Simplification du transport du matériel

Aqua-Tower 




